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Dans cet ouvrage, l’auteur aborde, à sa façon, la délicate question 
du dialogue interreligieux. Si le rapport à Dieu place les hommes 
exclusivement dans une position religieuse d’adoration, alors il va 
sans dire que ce n’est pas par les religions, dans leur sournoise lutte 
pour accaparer Dieu en excluant les autres, que viendra la paix du 
monde. Le dialogue entre croyants sur l’objet de la foi est une question 
complexe entre ce qu’on voudrait pour l’ensemble des croyants au 
nom d’un Dieu qui serait le même pour tous et ce qu’il n’est pas 
possible de faire. Pour la simple et unique raison que dans la rélexion 
interprétative du « donné révélé », humainement et spirituellement 
accueilli par chaque croyance, exprimé par une doctrine et dans la 
réalité du vécu que suppose cet accueil, l’idée de Dieu se heurte à la 
multiplicité de Dieu marquée par des approches «  inconciliables ». 
En posant la question de l’appartenance religieuse de Dieu dans un 
tel contexte, l’auteur souhaite interroger la complexité du dialogue 
interreligieux et montrer la façon dont le christianisme en particulier 
vit son chemin de dialogue au service de la paix et de la fraternité 
humaine. 
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